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APPEL A COTISATION 2017-2018 
 
 
 
 
Chère Collègue, Cher Collègue, 
 

Comme chaque année, l’AGES vous invite à régler la cotisation de la nouvelle année 
universitaire. 

La cotisation pour l’année universitaire 2017-2018 reste fixée à 30 euros pour les 
membres titulaires (en activité ou retraités) et de 25 euros pour tous les membres non 
titulaires (ATER, contractuels, allocataires, moniteurs, lecteurs, maîtres de langue…). 

Toute personne désireuse d’adhérer ou de renouveler son inscription est priée de bien 
vouloir remplir le bulletin et de renseigner toutes les rubriques nécessaires. Si vos 
coordonnées sont inchangées, merci de bien vouloir cocher la case correspondante.  
 Vous trouverez ci-après le formulaire dont nous vous remercions de bien vouloir 
remplir et signer le volet A pour l’adhésion et le volet B pour celles et ceux d’entre vous qui 
souhaitent recevoir un reçu (attention : il ne s’agit pas d’un reçu fiscal). 

Le bulletin d’adhésion devra être retourné pour le 20 novembre 2017 au plus tard. 
La cotisation peut être réglée par chèque bancaire – à libeller exclusivement à l’ordre de 
l’AGES et à envoyer, en même temps que le bulletin d’adhésion, à l’adresse postale indiquée 
sur le bulletin.  
Le paiement de la cotisation peut également s’effectuer par virement bancaire sur le compte 
de l’AGES, dont les coordonnées figurent sur le bulletin ci-joint. Ce dernier, dûment rempli et 
assorti obligatoirement de votre signature électronique, doit ensuite être retourné par mail à 
l’adresse suivante : severine.adam@paris-sorbonne.fr.  

 
Un petit rappel : l’AGES dispose d’un annuaire électronique. Il ne tient qu’à vous de 

l’actualiser et de le rendre ainsi totalement opérationnel en procédant à votre inscription en 
ligne ou en modifiant si nécessaire vos coordonnées personnelles. Cette procédure est très 
simple et rapide, un « guide de connexion à l’espace adhérents » est disponible sur la page 
d’accueil du site  (www.ages-info.org, onglet : « adhérents », puis « espace personnel »). 

 
Je vous prie d’agréer, Chère Collègue, Cher Collègue, mes bien cordiales salutations. 
 
 
 
 
 

Séverine ADAM  
Secrétaire Générale de l’AGES 
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BULLETIN A RETOURNER AVANT LE 20 NOVEMBRE 2017 À : 
 
Séverine Adam  
Secrétaire générale de l’AGES  
3, rue Albert Samain 
75017 PARIS  
 
VOLET A – Adhésion 
 
Je soussigné-e :   
               Inchangé  
Fonction :  
Etablissement :  
  
  
Adresse personnelle :  
  
Téléphone :  
Fax :  
Adresse électronique (E-mail) :   
 
Déclare adhérer / réadhérer à l’Association des Germanistes de l’Enseignement Supérieur 
 
Date:     Signature : 
 
 
Je suis directeur/directrice  de section □  de département □ d’UFR □ 
Je suis correspondant de l’AGES : OUI □  NON □ 
 
 
------------------------------------------- 
VOLET B (à remplir par l’adhérent-e qui souhaite un reçu) 
 
La Secrétaire Générale de l’Association des Germanistes de l’Enseignement Supérieur atteste 
que : 
 
M., Mme, 
 
Nom………………………………….. Prénom……………………. 
 
a versé la somme de (rayer la mention inutile) :   - 25 euros (non-titulaire)    
                         - 30 euros (titulaire, actif ou retraité) 
 
pour sa cotisation 2017-2018 
 
payé par chèque bancaire/ chèque postal, numéro : ………………………………….. 
banque :……………………………………………………………………………….. 
 
Séverine ADAM        Décembre 2017 
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Coordonnées bancaires de l’AGES:  
Banque : Société Générale  
Adresse : SG Thionville Albert 1er (02478) 
     25, rue LAZARE HOCHE  
                 57100 Thionville  
 

IBAN : FR76 3000 3024 7800 0504 0655 273 
BIC/SWIFT : SOGEFRPP 


